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Leçon

8 Faire des achats

Dans un magasin de chaussures

Vous :  Bonjour.  Est-ce que je peux essayer cette chaussure ?

La vendeuse :  Oui, bien sûr.  Ce modèle vient d’arriver.  Alors ?  Ça va ? …

Vous :  Je la trouve un peu petite.

La vendeuse :   Ça va aller.  Normalement elle va *s’élargir. 

Vous voulez essayer l’autre pied ?

Vous :   Oui, s’il vous plaît… 

Elles sont bien mais… Je vais réfléchir, merci.

La vendeuse :  Au revoir.  À bientôt, j’espère. *s’élargir  広がる

Au rayon de la bijouterie

Vous :  Vous pouvez me montrer un pendentif en vitrine ?

La vendeuse :  Oui.  Lequel ?

Vous :  Au deuxième rang… en forme de fleur…

La vendeuse :  Celui-ci ?

Vous :   Non, celui-là… Oui, c’est ça.   

Il est joli.

La vendeuse :  Il vous *plaît ?

Vous :   Oui, beaucoup.  Je le prends. 

C’est pour offrir, s’il vous plaît.

La vendeuse :  D’accord.  Vous payez comment ?

Vous :  Par carte de crédit, s’il vous plaît.

*plaire →33. 
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商品 
un pull un pantalon un sac un portefeuille un T-shirt

une veste une robe une jupe une montre une écharpe

des gants des chaussures des lunettes des articles de bureau

色 Les couleurs
rouge orange beige jaune marron rose noir(e) gris(e) bleu(e)

vert(e) blanc (blanche) … foncé        … clair ex. bleu foncé / bleu clair

買物で役に立つ形容詞
grand(e) ←→  petit(e) bon(bonne) ←→  mauvais(e)

fragile ←→  solide classique ←→  branché(e)

lourd(e) ←→  léger(légère) long(longue) ←→  court(e)

PLAN DU MAGASIN 店内案内図
Café  カフェ terrasse panoramique Restaurant  レストラン  

Mode Enfant  子供服
Jeux & Jouets  ゲーム＆玩具

4e étage
Souvenirs de Paris  パリ土産
Fast-Food  ファストフード

Linge de Maison  リネン類
Coutellerie & Ustensiles  食器

3e étage
Literie  寝具
Mercerie  手芸用品

Mode Homme  紳士服
Chaussures Homme  紳士靴

2e étage
Bagages  鞄
Mode Sport  スポーツ用品

Mode Femme  婦人服
Chaussures Femme  婦人靴

1er étage
Lingerie  下着
Café  カフェ

Bijouterie & Horlogerie  宝飾・時計
Maroquinerie & Accessoires Mode
革製品＆アクセサリー

rez-de-chaussé
Parfumerie  香水
Détaxe  免税

Vidéo & Dvd  ビデオ＆DVD
Jeux Vidéo  テレビゲーム

sous-sol
Livres & Disques  書籍＆CD
Papeterie  文具

Je vais au rez-de-chaussé pour la détaxe.
Je vais au quatrième étage pour acheter des souvenirs de Paris.
Je vais au restaurant sur la terrasse pour déjeuner.

trente-six trente-sept

CD
36

ナチュラル

ゆっくり

CD
37



38 39

Exercices 8

❶  イタリック体の語を補語人称代名詞を用いる文章に変えましょう。また，その文を否定文にし

てみましょう。

(1) Il donne cette montre à Paul.

(2) Il donne ce livre à Paul.

(3) Il donne ces livres à Paul.

(4) Il*offre ces cadeaux à Paul.

(5) Il offre ces cadeaux à Sophie.

(6) Il offre ces cadeaux à ses amis. *offrir → 29.

❷  イタリック体の語を補語人称代名詞を用いる文章に変えましょう。

(1) Cette robe va très bien à Françoise.

(2) Cette robe ne va pas très bien à Françoise.

(3) Comment trouvez-vous ces gants ?

(4) Je trouve ce sac un peu lourd.

(5) Je prends ces chaussures.

(6) Je vais montrer ce portefeuille à Jean.

(7) Elle vient d’acheter cette jupe.

(8) Est-ce que je peux essayer cette robe ?

(9) Voulez-vous montrer votre passeport ?

❸  例にならって，下線部の単語を下の単語のいずれかに変え，対話文を作ってみましょう。

例 ○ Est-ce que je peux essayer cette écharpe ?

 ● Celle-ci ?

 ○ Non, celle-là …

 ● Elle vous plaît ?

 ○ Oui, beaucoup.  Je la prends.

pull (m.) pantalon (m.) rouge à lèvres (m.) veste (f.) robe (f.)

jupe (f.) gants (m.) chaussures (f.) lunettes de soleil (f.)

Grammaire 8

1 近接未来・近接過去

近接未来：  aller ＋ 不定形 Je  vais  sortir  ce soir.

近接過去：  venir de ＋ 不定形 Elle  vient  de  sortir.

2 補語人称代名詞
je tu il elle nous vous ils / elles

直接目的補語
me (m’) te (t’)

le (l’) la (l’)
nous vous

les

間接目的補語 lui   leur

主語　＋　(ne)  ＋　補語人称代名詞　＋　動詞　＋　(pas)

Vous montrez cette photo à Jean.

　→  Vous (ne) la montrez (pas) à Jean.

　→  Ne la montrez pas à Jean.

Vous montrez cette photo à Jean.

　→  Vous (ne) lui montrez (pas) cette photo.

　→  Ne lui montrez pas cette photo.

補語人称代名詞は関係する動詞の直前に置く。
cf.)  Il vient de lui montrer cette photo.  /  Il va la montrer à Jean.

肯定命令文に限り，補語人称代名詞は動詞の後に置かれる。またme, teはmoi, toiになる。
Montrez-la à Jean.  /  Montrez-lui cette photo.  /  Montrez-moi cette photo.

3 指示代名詞
男性・単数 女性・単数 男性・複数 女性・複数

celui celle ceux celles

ce stylo -ci →  celui-ci : le stylo de Jean →  celui de Jean

cette poupée -là →  celle-là : la poupé de Marie →  celle de Marie

ces stylos -ci →  ceux-ci : les stylos de Jean →  ceux de Jean
ces poupées -là →  celles-là : les poupées de Marie →  celles de Marie

4 疑問代名詞
男性・単数 女性・単数 男性・複数 女性・複数

lequel laquelle lesquels Lesquelles

Lequel préférez-vous, celui-ci ou celui-là ?

trente-huit trente-neuf


